
 

 
34 Déesse Déméter 

 
 
Aloha, je suis patricia, channel, énergéticienne et thérapeute, bienvenue sur ma chaîne "la Douceur de               
Médusa''. Aujourd'hui, la Déesse Déméter se présente pour un channeling que j'aimerais partager avec              
vous. 
 
 
«Bonjour à vous, je viens d'être présentée et il est vrai que c'est une de mes appellations, déesse je le                    
suis, comme nombre d'entre vous, d'entre nous j'ai envie de dire. C'est une journée radieuse, une                
journée propice, une journée pour le bénéfice. Sortir gambader, respirer, sortir de sa grotte. Pourquoi je                
vous dis tout cela, eh bien, à l'image de l'hôte qui m'accueille aujourd'hui, vous êtes nombreux à terrer                  
votre nature, l'enfermer en quelque sorte, à la cacher. Bien sûr, cela fait partie du jeu, de votre jeu, ce                    
jeu que nous apprécions également, ce jeu de cache-cache avec soi-même, parce que c'est de ça dont                 
il est question plus que de se cacher à l'autre. Finalement, dans ces jeux d'apparences et de non                  
transparence dans lesquels vous plongez, eh bien, ce n'est pas de la vision de l'autre dont vous vous                  
cachez, ce n'est pas, il est question de vous, de vous à vous-mêmes et finalement de personne d'autre,                  
il n'y a que vous fondamentalement, bien sûr. 
Il n'est pas ici question de nier le jeu et l'immersion que vous acceptez dans cette incarnation, que vous                   
jouez à merveille et en perfection, il est juste intéressant et peut-être juste pour vous, si vous le                  
souhaitez bien-sûr, de vous poser à l'intérieur de vous. Il n'est pas non plus question de nier votre                  
personnage qui a pleinement sa place dans tous ces rouages, vous êtes une note parfaite dans la                 
partition. Cette note, vous êtes dans le souhait, vous êtes dans la volonté, vous êtes dans la perception                  
d'un peu plus de justesse pour vous-mêmes, d'un peu plus de coloration, un peu plus de lumière, un peu                   
plus de révélation et il n'est pas question de jouer le rôle de quelqu'un d'autre dans cette histoire de                   
changement de vibrations mais bien plus d'être dans vos vraies vibrations. Vrai et faux n'existe pas                
réellement, c'est plus atteindre une coloration dans laquelle vous êtes dans une rayonnance plus              
complète, plus satisfaisante, plus complémentaire de ce que vous êtes réellement. Et, je parle de cette                
réalité ici tout autant que celles d'ailleurs et quand je parle de celles d'ailleurs c'est toutes celles                 
d'ailleurs, puisque vous n'êtes pas seuls dans ces modifications dans ces transitions. Vous emmenez un               
paquet, une myriade de vous-mêmes dans cette danse, dans cette chanson, dans cette, vous appelez,               
élévation. Il n'est pas réellement d'élévation dans ce que vous faites, c'est une histoire de vibrations,                
certains diront que les vibrations sont plus élevées d'où l'élévation, la transition. Mais tout est vibrations                
justes et tonalités acceptées et parfaitement jouées. Vous n'avez pas à vous fustiger pour ce que vous                 
appelez vous-mêmes vos erreurs, d'un point de vue neutre, je dirais, d'erreur il n'y a point mais rien que                   
le fait de plonger dans ce que vous appelez un monde chaotique et fait d'erreurs et de complications, eh                   
bien, c'est une partition parfaite, c'est un jeu. C'est un chant lyrique avec des notes particulières, des                 
tonalités, des sonorités spécifiques. 
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Et tout est juste, il n'y a pas plus de lumière dans la noirceur que de noirceur dans la lumière. C'est la                      
lumière dans une grotte et l'enfermement en plein soleil, les nuances sont subtiles, parfois pas du tout et                  
tout est juste, tout est nuancé pour vous, pour cette joie, pour cette explosion d'expressions. 
Vous êtes, à mes yeux, des enfants parfaits, joueurs, taquins et tout ce qu'est un enfant, tout ce qu'est                   
un petit être qui s’expérimente, s'apprend, apprend de lui-même. Et bien-sûr, cela sous-entend, dans ce               
que vous émettez, dans ce que vous êtes en train de jouer quelque chose de plus en plus, on va dire,                     
avec ces plus et ces moins qui n'ont pas plus d'existence, eh bien gardons ce plus, le plus juste en fait,                     
le plus juste pour vous, pour vous-mêmes, le plus juste pour ce que vous souhaitez, souhaitez et                 
résonnez, et souhaitez résonner. Vous êtes dans une phase et, comme je vous l'ai dit précédemment,                
vous êtes nombre, multitude, foultitude dans cette transition, dans cette disons élévation pour la              
compréhension, tout cela est une sortie de grotte en groupe, ça ne sous-entend pas complètement de                
sortir de sa grotte, ça sous-entend même presque l'inverse et de rentrer dans sa grotte la sienne, celle                  
qui est lumineuse, celle qui est porteuse de plus de vous, celle qui est en vibration juste avec                  
vous-mêmes, avec ce que vous souhaitez amener dans ce monde que vous dites chaotique. Eh bien,                
c'est de ça dont il s'agit, cette sortie de grotte c'est plutôt une rentrée tous ensembles dans cette grotte,                   
c'est personnel, pour l'explorer de l'intérieur et pouvoir en extraire le joyau qui s'y trouve, ce joyau c'est                  
vous bien-sûr, puisque cette grotte c'est vous, il n'y a pas autre chose que vous. Et c'est un vous                   
commun vers lequel vous avez décidé d'aller, c'est un, moi je communautaire, c'est un vous et nous, et                  
je parle pas de nous en séparation, je parle de nous, nous tous. Nous, nous, qui est identique, ce sont                    
des mots qui n'ont, qui ont leurs rôles pour la séparation des choses, pour l'illusion de la séparation des                   
choses, mais fondamentalement vous, nous, n'est pas séparé, le je, le moi, le tu, le il, tout cela est dans                    
la grotte avec tout le reste, avec tout ce qui vous constitue. Cette sortie de grotte, qui est une rentrée en                     
même temps, eh bien, c'est l'exploration de votre monde, c'est l'exploration du monde que vous êtes,                
c'est l'exploration du monde que vous créez, que vous êtes en train de modifier tous ensembles, que                 
vous êtes en train de, quand je parle de modifications je ne suis pas en train de spécifier que vous allez                     
dans un mieux, c'est juste un, cette ascension vous la prenez beaucoup, je le comprends, comme                
quelque chose de plus positif, il y a toujours cette notion de plus, de moins et elle est juste dans votre                     
réalité, et elle est juste dans d'autres réalités également même si fondamentalement vous allez vers une                
modification de ce que vous êtes, ce n'est pas dans la perte de ce que vous êtes, c'est dans le, une                     
sorte de retrouvailles du fondement de ce que vous êtes. 
Et, ce n'est pas pour perdre un monde noir ou sombre ou non lumineux, vous le savez votre matière                   
noire est de la lumière pure, et votre monde l'est aussi et je ne suis pas en train de dire que votre monde                       
est complètement noir ou qu'il est noir tout simplement, il est et rien que parce qu'il est, il est lumière                    
pleinement pas petitement, il est pleinement matière de lumière ou lumière. 
Vous êtes, nous sommes, nous vous accompagnons, nous sommes donc, tous, dans des changements              
vibratoires, il est certain et ces changements vibratoires modifient ce que vous êtes physiquement.              
Donc, ces modifications physiques sont en dialogue avec vos vibrations qui sont dans différents              
diapasons de ce que vous étiez avant mais, il n'est pas de plus ou de moins de ce que vous étiez, même                      
si je vous disais précédemment que vous allez vers plus de ce que vous êtes fondamentalement, vous                 
l’étiez également pleinement, c'est une histoire transitionnelle et diapasonique et sonique. Vous vous             
accordez le droit de résonner de votre grotte plus, la compréhension nécessite ces mots plus et moins,                 
vous êtes vous-mêmes quoi qu'il arrive, quelques soient vos chemins, quelques soient vos aléas, vous               
êtes pleinement vous-mêmes, vous résonnez pleinement vous-mêmes. Et, pour expliquer cette           
transition, cette migration, vous allez vers des sonorités de vous-mêmes différentes et en même temps               
tellement semblables à ce que vous étiez précédemment puisque vous ne pouvez qu'être vous-mêmes.              
Quelque soit votre état vibratoire vous êtes vous, vous avez été voulus de cette manière avant, après,                 
tout cela est de l'ordre du plus et moins dans votre compréhension, mais d'une certaine manière, à tout                  
moment de vos existences, à tous moments de chaque existence, l'être qui se manifeste est pleinement                
ce qu'il a besoin d'être et vous allez vers quelque chose qui est vous-mêmes également, dans des                 
vibrations, vous appelleriez ça plus élevées, mais tout est élevé, il n'y a pas de plus et de moins encore                    
une fois. Alors, pour la compréhension nous allons dire que vous montez en vibration, vous changez de                 
vibrations serait plus juste parce que monter sous-entend aller en haut ou aller en bas, le bas étant le                   



sombre et le haut étant lumière, d'une certaine manière c'est plus quelque chose de linéaire, même si la                  
non plus nous ne sommes pas dans quelque chose de linéaire. Alors, il y a beaucoup de confusions                  
dans tout ce que je vous dis, et la compréhension n'est pas dans les mots mais dans le son ou les sons                      
ou ce qu'il y a derrière le son. Les mots ont une importance, je le comprends dans votre plan d'existence                    
et les mots que j'utilise ont leur importance même s'ils contiennent le message, portent le message, mais                 
ne sont pas le message d'une certaine manière. Alors, vous pourrez écouter, réécouter et capter les                
sonorités derrière les sonorités et tout cela se fera, il n'y a pas besoin spécifiquement de comprendre le                  
phrasé, la texture est plus importante que la liure, même si elle a son importance également. 
Et, je suis ravie, pleinement reconnaissante de votre expérience, de qui vous êtes, de qui vous                
manifestez, de comment vous le manifestez et tous ces jeux de lumière que vous acceptez de porter                 
sont magiques. Et, il y a quelque chose de tonique dans ce que vous êtes, dans ce que vous vibrez,                    
dans ce que vous dégagez, vous me plaisez. Je suis dans ma grotte bien-sûr, comme vous l’êtes,                 
l'image de la grotte est un peu votre intérieur, votre lieu en fait. Certains non, n'iront pas dans une grotte,                    
certains appelleront ça une maison, peu importe c'est juste un terme. Et en fait, vous êtes charmants,                 
vous êtes divins pleinement. Et ces changements, ces appels à sortir, à révéler qui vous êtes, ont                 
quelque chose comme une appellation, comme une révélation à vous-mêmes, un projecteur, un soleil              
qui se, tout d'un coup, accepte sa propre lumière et s'en nourrit de lui-même. Vous êtes en train de voir                    
votre soleil, de voir votre soleil à l'intérieur de votre grotte bien-sûr et dans cette modification de vision de                   
vous-mêmes, vous êtes, en reconnaissant le soleil qu'il y a à l'intérieur de cette grotte, de cet intériorité                  
que vous êtes, eh bien, vous modelez, avec cette captation solaire, vous modelez la grotte extérieure.                
Les grottes intérieures sont souvent les modèles, les schémas que vous allez modeler sur cette grotte                
extérieure. Ce sont les prémices de ce qui se manifeste dans votre grotte extérieure, dans votre monde                 
extérieur qui est pas moins une grotte que votre intérieur et il n'y a pas de soucis ce terme de grotte,                     
vous le comprenez. D'une certaine manière, vous êtes dans une grotte en train de jouer ensemble, tous                 
ensembles et chacun a son petit univers, ce sont des mini grottes qui se lient entre elles et tout cela                    
forme une grotte plus grande. Et le devenir de cette grotte, je garde ce terme à dessein, c'est de se frier                     
sous les soleils, sous les vibrations de ces soleils que vous êtes et de tout d'un coup devenir de plus en                     
plus transparente, jusqu'à être ouverte pleinement sous le ciel des possibilités, vos possibilités, les              
possibilités qui sont à votre portée et qui sont beaucoup plus près que vous ne le croyez et qui sont en                     
même temps très loin selon votre perception des distances et du temps et d'une certaine manière tout                 
est proche, tout est là et en même temps tout est éloigné. Vous n'avez pas non plus à comprendre cette                    
notion de distance et de proche ou loin elle est incluse dans ce que vous êtes et la compréhension, je                    
dirais, telle que vous la percevez, telle que vous l'avez posée dans cette existence ne permet pas de                  
s'adapter à ces schémas, en tout cas pas dans une rationalité, dans votre rationalité particulière. 
Donc, tout cela, toutes ces grottes ont eues et ont puisqu'elles existent, ont cette nécessité de vous faire                  
jouer dans un modèle réduit en quelque sorte. Votre terre est plus vaste que vous ne le croyez et en                    
même temps tellement petite, à l'échelle de l'univers bien-sûr, pour être plus claire, même si votre                
univers tient dans votre grotte et tous les univers tiennent de la même manière, en même temps un                  
univers est une grotte plus vaste mais s'en est une. Il semblerait que la perception de ce que je vais dire                     
et de ce que je dis va vous perturber, vous, entre choquer vos croyances, c'est un peu l'idée en fait.                    
C'est ce que vous faites actuellement, vous confrontez, vos croyances, votre perception, votre espace,              
votre espace temps, votre nuancier, vos sonorités et c'est un jeu merveilleux, c'est un ballet cosmique.                
Vous vivez dans un cosmos, grotte ou cosmos c'est la même vibration en quelque sorte. Et, chacun                 
dans son cosmos, chacun dans son univers vaste et qui n'est contenu dans rien d'une certaine manière,                 
il n'y a ni fin, ni début à votre univers plus qu'à l'univers que vous regardez dans votre extérieur. Et tout                     
cela participe, tout ce qui se passe actuellement participe à l'exploration de votre univers. Votre univers                
vous allez l'explorer bien-sûr, comme vous explorez votre univers intérieur de plus en plus. 
Jusqu'à maintenant, vous étiez sur un petit caillou d'une certaine manière dans votre vision              
d'atmosphère et tout cela se délite d'une certaine manière, c'est quelque chose plus dans l'ordre de la                 
réalité alternée, vous percevez votre réalité par des murs de votre grotte, tout ce que, pour le moment,                  
vous percevez est en fait un frein à vos perceptions si vous voulez bien y regarder un peu plus près.                    
Tout est énergie et rien ne bloque l'énergie, ce que vous pensez être solide ne l'est pas                 



fondamentalement et vous allez vers cette espèce de liberté de mouvement. Là où vous étiez sur ce                 
petit caillou, on va dire c'est devenu comme un rocher, eh bien, vous allez vous rendre compte que tout                   
cela s'agrandit de plus en plus c'est comme des ronds dans l'eau, vous jetez un caillou, vous avez un                   
petit cercle et ces cercles s'agrandissent et ça passe par des ondulations, des vibrations, c'est un peu                 
cela votre état. Vous êtes en train de faire des ondulations pour de plus en plus reculer vos perceptions,                   
vos murs de perceptions, vos champs de perceptions, votre astre réel, votre grotte s'élargit, s'agrandit,               
se clarifie pour vous. Dans clarification je ne sous-entend pas spécifiquement, en tout cas pas               
uniquement, une clarté lumineuse, votre grotte n'a jamais été sombre, c'est votre perception de la grotte                
qui l'est, c'est pas la grotte elle-même, puisque tout est lumière. Une jolie lumière aujourd'hui, de jolis                 
soleils, ces soleils c'est vous bien-sûr, c'est nous, c'est chacun d'entre nous et merci, merci à vous.» 
 
Merci ! 


